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 JOUR : ROUSSET - CENTRE THERMOLUDIQUE INNU  
 

Départ très tôt le matin (vers 4h30 à confirmer) en direction d’Andorre la Vieille. Arrivée vers 13h00. Installation à 

votre hôtel 5*****. Déjeuner au restaurant de l’hôtel. En milieu 

d’après-midi rendez-vous au CENTRE THERMOLUDIQUE 

INUU pour 4 heures de détente.  
 

Afin de profiter, d’une manière optimale, des bienfaits du 

thermalisme et de son côté relaxant, ce centre très design est 

réservé aux adultes et restreint volontairement le nombre d’entrées.  
 

La texture en acier des bassins et les reflets de lumière confèrent à l’ensemble une ambiance moderne et 

contemporaine. Ces trois lagunes intérieures disposées en rizières proposent de nombreux sièges bouillonnants, cols 

de cygne, jets à différentes pressions et massant différentes parties du corps. La lagune extérieure vous invite à 

profiter du soleil et de l’agréable sensation d’être enveloppé d’eau thermale pendant que vous respirez l’air pur des 

Pyrénées. Vous profiterez également d’un hammam qui purifie les pores de votre peau et améliore la capacité 

respiratoire, des lits d'eau où vous pourrez vous relaxer, des douches chromatiques à différentes pressions et 

températures pour réactiver votre circulation, des bancs et des murs de marbres chauds pour la relaxation musculaire 

et la détente, ainsi que le sauna à paroi saline où vous pourrez respirer un environnement saturé de microparticules 

de sel de roche d'origine minérale 100% naturelle. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

2EME JOUR : CENTRE THERMOLUDIQUE CALDEA 
 

Petit déjeuner puis temps libre dans Andorre pour la découverte personnelle ou le shopping. A 13h00 déjeuner au 

restaurant du CENTRE THERMOLUDIQUE CALDEA (repas 

unique pour tout le groupe) 
 

 

Puis entrée au plus grand centre aquatique d’Europe pour 3h00 de 

remise en forme. Vous profiterez des bienfaits de l’eau thermale 

dans un cadre magnifique : l’eau thermale est à 32 ° ou 34 °, avec 

une profondeur maximale de 1,30 m. La lagune intérieure offre diverses possibilités : tasses d'hydromassage qui 

massent différentes parties du corps, les cols de cygne et les cascades qui massent la partie supérieure du dos, les 

jacuzzis à effet relaxant musculaire, les masques d’eau vaporisée pour l’hydratation du visage et le piano d’eau pour 

détendre les pieds. Vous profiterez également des très beaux bains indo-romains, des saunas, des pierres chaudes, du 

hammam, de la lagune extérieure avec bains à remous et nage à contre-courant ainsi que de ses jacuzzis. Puis temps 

libre dans Andorre. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

3EME JOUR: JOURNEE MONTAGNARDE A OS DE CIVIS – CENTRE THERMOLUDIQUE CALDEA 
 

Petit-déjeuner puis départ en direction d’OS DE CIVIS petite enclave espagnole en territoire 

andorran niché à 1 650 mètres d’altitude. Les magnifiques gorges rocheuses de RIU D’OS 

donnent l’unique accès au pittoresque petit village déclaré Patrimoine Artistique National. A 

votre arrivée une dégustation de charcuterie de montagne et de liqueur vous sera proposée. 

Possibilité d’achat de produits de terroir (charcuterie, fromages, miel, liqueurs …). Puis déjeuner 

Montagnard à l’auberge (repas unique pour tout le groupe) 
 

 

En milieu d’après-midi retour au CENTRE CALDEA pour 3 h de détente. Retour à l’hôtel.  

Dîner et logement. 

 

 

4EME JOUR : ANDORRE LA VIEILLE – ROUSSET 
 

Petit déjeuner puis départ pour le PAS DE LA CASE. Déjeuner libre et temps libre pour les achats. Départ à 13h00. 

Arrivée à ROUSSET en début de soirée. 
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L’ordre du programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. 

La compagnie d’autocars se réserve le droit d’annuler l’excursion au Pas de la Case en cas 

de conditions climatiques défavorables  
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES CENTRE CALDEA 
Maillot de bain obligatoire. Short et boxer interdits. Serviette non fournie. 

L’entrée est interdite aux enfants de moins de 5 ans. Une pièce d’identité sera exigée pour 
les enfants de 5 à 16 ans.  

Les enfants de 5 à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte obligatoirement (1 adulte 
pour 3 enfants maximum). 

Pour des raisons d’hygiène, l’entrée est interdite aux personnes ayant une blessure ouverte 
ou portant un plâtre ou une bande. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES CENTRE INUU 

Maillot de bain obligatoire. Short et boxer interdits. Serviette non fournie. 
Attention le centre INUU est réservé aux adultes.  

Pour des raisons d’hygiène, l’entrée est interdite aux personnes ayant une blessure ouverte 
ou portant un plâtre ou une bande. 

 

  

CE PRIX COMPREND : 

 

Le transport en autocar de grand tourisme  

L’hébergement en hôtel 5*****, base chambre 

double à Andorre la Vieille 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 4 

Le déjeuner au restaurant au centre CALDEA 

Les boissons aux repas (1/4 vin et eau) 

1 entrée de 4h au centre THERMOLUDIQUE INUU 

2 entrées de 3h au centre THERMOLUDIQUE CALDEA 

La dégustation de liqueur et de charcuterie 

Le déjeuner montagnard 

L’entrée illimitée au SPA de l’hôtel (bonnet obligatoire 

non fourni) 

Les assurances assistance, rapatriement, annulation 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

Le supplément chambre individuelle + 79 € 

Toute prestation non mentionnée au programme 
 

 
 

       

 

  

 
 

 

 

Prix : 370€ 

Possibilité de règlement en 5 mensualités 

 
 

 
 

 

 

 

 

    BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par personne) 
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ACCOMPAGNE DE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PIECE D’IDENTITE VALIDE 
 

 

Nom et Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse mail : 

 

Adresse postale : 

 

N° de téléphone portable que vous aurez en votre possession pendant le voyage : 

 

Je joins mon règlement en ………………..chèques de ……………chacun  

Et la copie de ma pièce d’identité 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE VALIDE 

 

Suite à de nombreuses annulations « pour convenances personnelles ou petits soucis sans 

gravité » nous sommes de plus en plus soumis aux pénalités prévues par le contrat des voyagistes 

et compagnies aériennes que nous prenons en partie à notre charge. 

 

Chaque compagnie d’assurance a ses propres règles et nous ne pouvons plus absorber ces 

dépenses. Ces pénalités sont dues et la perte commence à être conséquente. 

 

Un voyage doit être mûrement réfléchi et annuler peut coûter cher ! 

 

Par conséquent, vous êtes invités à étudier avec une particulière attention votre décision de partir 

avant de vous inscrire à un voyage : l’assurance annulation n’interviendra qu’en cas de force 

majeure : maladie, hospitalisation, opération, décès d’un très proche.  

 

De plus, le travail administratif demandé à notre service est important et la perte de temps est 

considérable 

Il vous appartient éventuellement de trouver la personne qui vous remplacera 

 
Je soussigné : …………………………………………………………… 

 

Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation 

J’ai pris note que toute annulation non justifiée par mon praticien sera passible de pénalités à ma charge voire du 

non remboursement 

 

A ……………………. 

Le …………………… 

 

Signature :  

 
ROUSS’EVASION     e.mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr 

       site internet : www.roussevasion.fr 

B.P 62 

13790 ROUSSET 

04 42 53 83 74 

mailto:rouss-evasion-loisirs@orange.fr
http://www.roussevasion.fr/

